Mardi 2 Août

20H

Place du Palais (vieille

FORCALQUIER
(04)

Réunion
d'information et
de discussion
avec des
ville) migrant.e.s et
des solidaires
d'Europe et
au-delà

MIGRANTES ET MIGRANTS
DE LA CRISE
Venez discuter et échanger avec...
Emmanuel Mbolela, auteur miliant du Congo et Pays‐Bas
Katayoun Hoseni, femme iranienne vivant en Allemagne
Bernard Schmid, juriste militant entre l'Allemagne et la France
et d'autres venus d'Ukraine, des Balkans, du groupe Afrique‐
Europe Interact... tous exceptionnellement présents dans la
région pour une rencontre de coordination internationale.
Nous voulons nous informer, discuter et imaginer ce que nous
pouvons faire. Ici et partout ailleurs.
dès
Soirée organisée par
le Collectif Migrant.e.s 04
Renseignements :
etoile.du.berger.04@gmail.com

18H30
Apéritif dinatoire
partagé avec les
apports de
chacun

La tragédie migratoire continue. Une
partie importante de la population
mondiale se jette sur les routes pour
échapper à la misère, la guerre, la
pollution, le réchauffement climatique, les
persécutions.
La grande catastrophe qu'est le capitalisme mondialisé produira encore et
encore des masses d'exclu.e.s qui chercheront à survivre ailleurs.
Les pays "développés", dont les
dirigeant.e.s et les populations savent
et sentent pourtant que ce système
est la cause de cette tragédie,
réagissent en fermant des frontières,
en internant et déportant dans des
camps, en réprimant, en torturant...
Désormais personne ne pourra dire qu'il ne savait pas! Plus de 10 000
migrant.e.s sont morts en méditerranée depuis 2014. En Europe comme
ailleurs, des nationalismes et identitarismes grandissent, avec la velléité
haineuse et imbécile de protéger les dernières illusions de la richesse
marchande et de la supériorité "raciale" contre les "hordes barbares" qui, dit‐
on, "nous" "envahissent".
Partout, cependant, des gens se
mobilisent pour accueillir et soutenir
celles et ceux qui fuient. Pas tellement
par charité humanitaire mais parce
qu'ils savent que le destin des
migrant.e.s est aussi le nôtre!
Souvent, ces activistes sont confrontés à une répression très dure
(interdictions de territoire, surveillance, prison, etc.)

